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Ville de Ca rleton-sur-Mer

Prochaine date de tombée : 6 mars à 8 h

Prochaine séance du
conseil municipal
Salle Lavoie–St-Laurent de l’hôtel de ville
Séance ordinaire : 9 mars à 20 h
Bienvenue à toute la communauté!

Sentier Samuel sud, Arpents verts. Photo : Marius Normandeau
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LA VILLE VOUS INFORME

Nouveau système d’alerte
et de notiﬁcation en
activité
Le système d'alerte de Carleton-sur-Mer
permet de rejoindre la population en cas
d'urgence par texto, courriel ou téléphone.
Ainsi, la Ville peut joindre chacun des
citoyens inscrits en quelques minutes pour
les informer, par exemple, d’un bris ou
d’un sinistre. Abonnez-vous et soyez
attentifs aux messages!

Comment s’inscrire?
En ligne ou par téléphone :
 Remplir le formulaire en ligne sur
carletonsurmer.com/services-auxcitoyens/securite-publique/;
 Des ordinateurs sont disponibles
gratuitement à la bibliothèque
municipale;
 Téléphoner au 418 364-7073 p. 232.

Comment fonctionne la
conﬁrmation de l’inscription?
Lors de l'inscription, le système vérifie les
numéros de téléphone résidentiels ou de
cellulaire ou adresse courriel ajoutés et
envoie un message de confirmation sur
l’appareil inscrit.

Abonnez-vous au nouveau
système d’alerte
d’urgence et demeurez
attentifs aux messages!

Comment
fonctionne le système d’alerte?

Plusieurs personnes peuvent-elles
recevoir une alerte à une même
L’équipe municipale inscrit un message résidence?

dans la plateforme Telmatik. Celle-ci
achemine le message aux coordonnées des
citoyens qui souhaitent être avisés de
mesures d'urgence ou de situations
exceptionnelles, telles que :
 Fermeture de rue
 Avis de travaux majeurs sur les
infrastructures
 Avis d'ébullition de l'eau
 Mesures de sécurité en cas de tempête
 Avis d'évacuation
Chaque personne peut recevoir les alertes
du service, selon son ou ses choix, par trois
canaux de communication :
Message texte
Courriel
Téléphone

Chaque citoyen est
responsable de maintenir ses
propres informations à jour.
Il est important que chacun fournisse les
meilleurs moyens de communication à
inscrire dans Telmatik. L’utilisation du
numéro de téléphone cellulaire est
priorisée, mais les personnes qui se rendent
fréquemment dans les zones sans
couverture cellulaire sont invitées à fournir
un second moyen de communication.

Oui. Cependant, il est fortement
recommandé qu'une seule personne soit
associée à un même numéro de téléphone.
Cette personne responsable du domicile
familial pourra aussi y inscrire ses autres
moyens de communication tels que
numéro de cellulaire et numéro au travail.
Tout autre membre d'une famille qui
dispose de ses propres moyens de
communication
(numéro
cellulaire,
numéro au travail) devrait créer son propre
compte pour permettre la bonne diffusion
d'un avis.

Le résident saisonnier peut-il
s’inscrire?
Oui, les propriétaires de résidences
secondaires peuvent aussi s'inscrire au
système, tout comme les gens qui quittent
la région pour de longs séjours à
l'extérieur.

Vie privée
Les renseignements fournis au système
d’alerte
demeurent
strictement
confidentiels. Les données ne sont
divulguées en aucun cas à une
tierce personne.
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Mise en œuvre du
plan d’action de
la politique
familiale
Le comité de la politique
familiale
reprend
ses
activités en vue de réaliser
des actions concrètes du plan d’action triennal 2020-2022.
Adopté l’automne dernier, ce plan d’action prévoit des
interventions dans différents domaines, tels que : loisir, sport,
culture, habitation, urbanisme et aménagement du territoire,
administration et communications municipales, santé et
environnement, sécurité publique et transport ainsi que vie
communautaire, jeunesse et promotion de la famille. Le plan
d’action est publié sur : carletonsurmer.com/vivre-ici/viefamiliale/.

Mobilisation des
partenaires de l’éducation
18 février à 14 h 30 au gymnase de
l’école Bourg : levée du drapeau de
la persévérance scolaire
Cette année encore, la Ville s’associe au
monde de l’éducation locale afin de
souligner la semaine de la persévérance scolaire qui se tient du
17 au 21 février.
Le défi d’augmenter le taux de diplomation est immense, mais la
mobilisation des partenaires locaux et régionaux demeure un
atout des plus significatif pour le relever. Une levée de drapeau
aura donc lieu en compagnie des élèves afin de démontrer qu’on
se serre les coudes tous ensemble. Bienvenue à tous les
partenaires et à tous les intervenants qui œuvrent dans le milieu
de l’éducation.

Le comité de la politique familiale est composé de bénévoles,
d’employés municipaux et d’un élu de la Ville : Pascal Alain,
Julie Bergeron, Laurie Gallagher, Henri Hotton, David Landry,
Régent Leblanc, Marie-Andrée Pichette, David Sylvestre et
Natalie Vertefeuille.

Depuis 2016, la Ville s’est dotée d’une politique Ville étudiante
sans précédent au Québec. Un deuxième plan d’action triennal,
adopté depuis peu, est en cours de réalisation avec la
collaboration des partenaires du milieu. Consultez le plan
d’action sur carletonsurmer.com/vivre-ici/ville-etudiante/.

Pascal Alain, directeur loisir, culture et vie communautaire

Pascal Alain, directeur loisirs, culture et vie communautaire

Nouveau programme de remboursement L’école des Audomarois met en pratique
de l’achat de couches lavables
de saines habitudes de vie
La Ville est heureuse d’annoncer un nouveau programme pour
rembourser une partie de l’achat de couches lavables. Cet
incitatif financier vise à réduire les déchets à la source, dans la
mouvance de l’économie circulaire, afin de réduire notre
empreinte environnementale. Une aide maximale de 200 $ est
autorisée par famille jusqu’à épuisement du financement
disponible. L’aide financière s’applique aux couches lavables
seulement, excluant les couvre-couches.

Procédure de demande



Acheter un ensemble d'au moins 20 couches lavables
Faire parvenir par courriel à l’adresse
info@carletonsurmer.com :
 prénom et nom du demandeur,
 courriel,
 adresse civique,
 téléphone,
 nom de l’enfant,
 une copie des factures d’achats de couches lavables,
 une copie de preuve de résidence (compte de taxes
municipales, compte d’électricité, bail),
 une copie de preuve de naissance de l’enfant
(déclaration de naissance ou certificat de naissance).

Critères d'admissibilité



Être résident de Carleton-sur-Mer;
Être parent d'un enfant âgé entre 0 et 12 mois au moment
du dépôt de la demande;
 Avoir acheté un ensemble de 20 couches lavables au cours
des 12 mois précédant la demande.
Information : 418-364-7073 p. 231

Par l’entremise de sa politique
Ville étudiante, la Ville de
Carleton-sur-Mer est fière de
collaborer avec l’école des
Audomarois afin de faire
bouger les jeunes. Chaque
mardi midi de l’hiver, jusqu’à
près de 40 élèves de l’école se
rendent skier au centre de
plein air Arpents Verts, en
compagnie de leurs professeurs. Les équipements de ski sont
notamment disponibles tout à fait gratuitement aux Arpents
verts du jeudi au dimanche! De plus, le jeudi, les élèves prennent
la direction de la patinoire de l’OTJ, adoptant ainsi de saines
habitudes de vie.
Un partenariat gagnant-gagnant!
Pascal Alain, directeur loisir, culture et vie communautaire

Mise en œuvre du plan stratégique
2019-2024
19 février à 19 h à la salle Charles-Dugas
Venez prendre les dernières nouvelles du plan stratégique
municipal! L'équipe municipale présentera les projets réalisés et
en cours de réalisation, dont le projet du banc de Carleton.
Après une courte mise en contexte, le public sera invité à
rencontrer les responsables de chaque chantier à différents
kiosques.

LA VILLE VOUS INFORME

Évitez de nourrir les animaux sauvages
Le règlement 2019-335 est entré en vigueur en octobre dernier et
interdit le nourrissage des animaux sauvages, tout
particulièrement le cerf de Virginie. Cette nouvelle
réglementation prévoit, entre autres :
 qu’il est interdit en tout temps de
nourrir les animaux sauvages dans la
zone située au sud de la route 132;
 qu’il est interdit en tout temps de
nourrir les animaux sauvages à une
distance de moins de 300 m de tout
chemin privé ou public;
 que quiconque contrevient ou ne se
conforme pas aux dispositions du
règlement est passible d’une amende
minimale de 300 $.
Pour obtenir de l’information concernant cette nouvelle
réglementation ou signaler une infraction, communiquez avec un
agent de la Sûreté du Québec au 418-392-4411.
Samuel Landry, responsable de l’urbanisme

Stationnement des sportifs dans la rue de
la Montagne

Rappel : le stationnement de véhicule automobile est
permis du côté nord de la rue de la Montagne.



Une œuvre d’art publique s’ajoutera en 2020 au
paysage local. Quoi? Où? De quel type? Nous
demandons votre avis le 12 février au Quai des arts!

Projet d’implantation d’une œuvre
d’art publique
Rencontre publique le 12 février à 16 h 30 au Quai des
arts. Nous souhaitons vous entendre!
La Ville, en étroite collaboration avec le centre d’artistes Vaste et
Vague, souhaite offrir à notre communauté une nouvelle œuvre
d’art publique. Celle-ci sera conçue par un ou une artiste de
niveau professionnel au cours de l’année 2020. Nous souhaitons
consulter la population afin que l’œuvre soit rassembleuse et bien
ancrée dans notre milieu de vie de tous les jours. Vous êtes donc
conviés, petits et grands, au foyer du Quai des arts le mercredi
12 février de 16 h 30 à 18 h. Vos suggestions et commentaires
nous guideront à orienter l’Appel à projets qui sera lancé pour
inviter les artistes à soumettre une proposition d’œuvre d’art
publique.

Que vous soyez ou non à la consultation du 12 février, nous vous
encourageons à remplir le sondage en ligne entre le 12 février et
le 17 février. Le sondage sera disponible sur carletonsurmer.com/
actualites/, à l’hôtel de ville et au centre d’artistes Vaste et Vague.

Se stationner le plus près possible bord de la rue, en laissant Pascal Alain, directeur loisirs, culture et vie communautaire
une voie et demie libre à la circulation.
Photos : Louise-Marie Leblanc, Caroline Dugas, Robert Dubé
Éviter de se stationner avec une remorque.

Offres d’emplois au resto-bar du golf
Cuisinier-cuisinière de jour et ﬁn de semaine
Serveur-serveuse de jour, soir et ﬁn de semaine





Durée des emplois : juin à septembre
Profil recherché : expérience de 2 ans
Date limite pour postuler : jeudi le 30 avril
Salaire à discuter

Faire parvenir une lettre de présentation et un CV à
Ghislain Chrétien : amalgame.qc@gmail.com
Information : Ghislain Chrétien 419-392-9091

VIE COMMUNAUTAIRE

Fonds de visibilité Innergex Clubs des 50 ans et plus
OTJ
pour les organismes de
Les mercredis à 19 h : bingo
Carleton-sur-Mer
Fonds
destiné
à
contribuer
au
développement social et communautaire
de Carleton-sur-Mer. En février et en
août, le comité d’analyse étudie les projets
soumis. Le formulaire de demande
contient une section qui explique les
modalités et les critères d’analyse.

Bourse d’étude du
club Lions

15 février À 20 h : soirée dansante avec
Black Hat. 6 $ membre; 8 $ non-membre.

Salle Charles-Dugas

4 de pique : les mardis de 13 h à 16 h.
9 février à 13 h 30 : léger goûter gratuit
et séance d’information sur le voyage dans
Chaudière-Appalaches et Charlevoix les 6,
Prochaine date de dépôt des projet : 7 et 8 septembre au coût de 699 $.
Inscription avant le 6 février.
vendredi 21 février à 16 h
Information : Chaley Day 418 364-7558
Formulaire publié sur
15 février à 13 h : tournoi de crible.
carletonsurmer.com/services-aux-citoyens/ Inscription au coût de 10 $ auprès de
programmes-daide-financiere/
Dora Landry au 418 364-7667.
Information : 418 364-7073 p. 232
1er mars : tournoi de 4 de pique à 13 h au
greffe@carletonsurmer.com
coût de 5 $. Inscription avant le 27 février
auprès de Charley Day 418 391-7558
Fabrique de l’église Saint-Joseph 8 mars : brunch de l’AGA à 10 h au coût
de10 $ membre et 15 $ non-membre.
Les vendredis à 19 h : bingo à la salle
Billets disponibles auprès du CA.
Charles-Dugas.

En janvier dernier, le club Lion a remis
une bourse de 500 $ à Laurent Boudreau,
élève en Techniques policières au Campus
Notre-Dame-de-Foy de Québec. Sur la
photo: Réjean Boudreau, Denis Henry,
Laurent Boudreau, Stéphane Gosselin et
Lise Element.

Fermières
12 février à 19 h : réunion à la sacristie
de l’église Saint-Joseph.

Abonnez-vous au nouveau système
d’alerte d’urgence et demeurez attentifs
aux messages!
carletonsurmer.com/services-auxcitoyens/securite-publique/
418-364-7073 p. 232

l’Honorable Narcisse Pérodeau, lieutenant-gouverneur de Notre
province de Québec ».
Le 28 septembre 1927, les citoyens de Carleton-sur-Mer se
donnent un premier conseil municipal avec monsieur Napoléon
Allard à la mairie. Deux municipalités, Carleton Canton et
Carleton-sur-Mer, vont vivre côte à côte pendant 45 ans,
jusqu’en 1972.

SAVIEZ-VOUS QUE…

En septembre 2020, le toponyme Carleton-sur-Mer fêtera donc
officiellement ses 93 ans.

Saviez-vous que, le toponyme Carleton-sur-Mer date de plus de Paul Lemieux, historien, Écomusée Tracadièche
90 ans? En effet, le 18 septembre 1927, la Gazette officielle du
Québec publie la proclamation créant la municipalité de Carleton
-sur-Mer. Cette décision, sanctionnée par le Conseil exécutif du
Québec, fait suite à une proposition du ministère des Affaires
municipales de détacher la partie ouest de la municipalité du
Canton de Carleton et de former une nouvelle municipalité sous
le nom de Carleton-sur-Mer. Cette solution vise le règlement des
dissensions au sein de la population des secteurs est et ouest de
Carleton.
La proclamation stipule que la nouvelle municipalité correspond
aux prescriptions du Code municipal du Québec et que le
territoire remplit toutes les exigences pour devenir une
municipalité. La proclamation identifie également les limites
géographiques de la nouvelle municipalité de Carleton-sur-Mer.
Signe des temps, la proclamation débute par le texte suivant :
« George V, par la Grâce de Dieu, Roi de la Grande-Bretagne, de
l’Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers,
Défenseur de la Foi, Empereur des Indes. À tous ceux qui ces
présentes verront ou qu’elles peuvent concerner-SALUT ». Le Le toponyme Carleton-sur-Mer est associé à la vocation touristique
document a aussi reçu l’appui du « très fidèle et bien-aimé de la communauté et à sa réalité géographique. Photo : Archives de
l’Écomusée Tracadièche

LOISIRS ET SPORTS

Challenge hivernal Bouge dehors

Journée d’hockey-bénéﬁce

15 février aux Arpents verts

22 février au centre Léopold-Leclerc

Il est suggéré aux participants et aux spectateurs d'arriver sur
place au moins 30 minutes à l'avance, puisqu'il y aura beaucoup
d'actions sur le site avec de la musique et de l'animation pour
amuser les enfants.
Un repas gratuit sera offert aux athlètes! Inscrivez-vous d’ici le
9 février sur bougepourquecabouge.com.

Programme de la journée






8 h 45 : départ du parcours Frisson jeunesse, destiné aux
12 ans et moins. Une petite course qui promet de vous en
mettre plein la vue!
9 h : tire d’érable!
9 h 35 : départ du parcours Frisquet. Une courte distance
accessible à tous, en solo, en duo ou en trio.
9 h 30 : départ du parcours Glacial. La course des moins
frileux, en solo, en duo ou en trio.

L’Association des pompiers volontaires organise un tournoi
amical au profit de l’Organisme gaspésien des personnes atteintes
de cancer.
Coût : 250 $/équipe
Date limite d’inscription : 12 février
Confirmation par courriel à
association.pompiers@carletonsurmer.com ou par
Facebook @caserne79carletonsurmer
Information : Éric Guénette 581-886-0533
ou Gaétan Litalien 418-391-4385

Autres activités sportives en rafale






8 février : Festilions dès 9 h aux Arpents verts.
9 février : coupe de ski de fond Sports Experts dès 9 h aux
Arpents verts.
23 février : coupe de ski de fond Sports Experts dès 9 h à
New Richmond.
 Information sur le Facebook de l’Association de ski de
fond Baie-des-Chaleurs.
8 mars : rassemblement de fatbike au club de golf.
Information sur le groupe Facebook Fatbike Baie-desChaleurs.

VIE ÉCONOMIQUE

Bouteilles de médicaments
réutilisables
La pharmacie Jean Coutu de Steeve Rioux
et Jean-François Richard s’associe avec
le mouvement Fiole verte pour réutiliser les
bouteilles de médicaments et réduire les
pots de plastique jetables.
Depuis la mi-janvier, les patients qui
reçoivent une prescription de façon
régulière peuvent acheter des bouteilles de
re
verre de différents formats à la pharmacie C’est 1 pharmacie de l’Est-du-Québec à
joindre
le mouvement Fiole verte! Photo :
au coût de 3 $.
Nathalie Provencher, Radio-Canada

AVIS PUBLIC SOMMAIRE
Avis détaillé sur carletonsurmer.com

Demande de dérogation
mineure
Une consultation publique aura lieu le
9 mars prochain à la salle Lavoie-St-Laurent
de l’hôtel de ville, de 17 h 30 à 18 h, concernant l’immeuble suivant :

173, boulevard Perron
La distance entre le bâtiment principal et le
bâtiment secondaire (garage) est de 1,85 m,
alors que le règlement de zonage prévoit une
distance minimale de 2 m.

ACTIVITÉS CULTURELLES
SPECTACLES
Achat en ligne en tout temps sur
quaidesarts.ca.
418 364-6822 p. 351

maximum90.ca

Antioche
Mercredi 4 mars à 19 h
Production du
théâtre Bluff
au Quai des
arts : Jade fait
des listes et
des rencontres
sur internet
pour essayer
de trouver un
sens à sa
révolte.
Antigone, sa
meilleure amie morte dans une pièce écrite
il y a 2 500 ans, essaie désespérément de
faire jouer sa tragédie à la troupe de théâtre
de l’école. Inès, la mère de Jade, erre
comme un fantôme dans leur maison de
banlieue. Antioche, c’est l’histoire de trois
filles emmurées vivantes qui décident de
fuir vers l’avant. Et surtout, d’une
rencontre improbable dans la ville
d’Antioche, en Turquie, où tout pourrait
encore changer. La représentation sera
suivie d'une rencontre avec les artisans le la
production. 20 $ adulte, 12 $ étudiant,
10 $ cégépien.

Lucioles
Jeudi 5 mars à 19 h
Dirigé par le
pianiste
et
compositeur
Guillaume
Martineau,
Lucioles est un
collectif
d’instrumentistes hallucinants produisant
une musique des plus envoûtante et
colorée. 47 ans après sa sortie, The Dark

Side of the Moon de Pink Floyd s’affirme
encore comme un des plus grands albums
jamais parus. Avec neuf musiciens
débordant de virtuosité, cet orchestre
hybride entre classique, rock et jazz relève
l’immense défi de se réapproprier ce
monument musical. Un spectacle
grandiose et une expérience qui fascinera
autant admirateurs que néophytes. 29 $
adulte, 14 $ étudiant.

Immersions

CINÉMA
cinetoile.wixsite.com/cinetoile

Jeudi 20 février dès 17 h

Apapacho, une caresse
pour l’âme

Entrée gratuite. 5 à 7 au foyer du Quai des
arts pour lancer des capsules vidéo dans la
MRC d’Avignon.

Dimanche 16 février à 14 h

Bouchées gracieusement offertes – Service
de bar payant sur place.

Film de
Marquise
Lepage avec
Laurence
Leboeuf,
Fanny
Mallette,
Eugénie
Beaudry.
Canada

Projection à compter de 19 h au studio du
Quai des arts

Série documentaire de Thomas WadhamGagnon portant sur l’immigration en
Gaspésie. Les capsules nous transportent
dans la réalité de cinq personnes
immigrantes qui vivent maintenant en
Gaspésie. Authentique, touchante et sans
tabou, la série met en lumière les parcours,
(Québec). 2019. 90 min.
les difficultés ainsi que les joies de vivre en
pour de nouveaux arrivants
Durant un voyage au Mexique, Karine et Gaspésie
immigrants.
Estelle, dont la sœur vient de mourir, sont
témoins des préparatifs de la Fête des Parasite
morts dans un village où cet événement est
célébré avec de réjouissantes activités. La
Vendredi
délicatesse et l’humour de leurs hôtes,
28 février à
devenus guides spirituels pour l’occasion,
20 h
leur permettront d’observer la mort de leur
sœur avec plus de légèreté. « La
Film
de
démonstration des bienfaits de ce voyage
Bong Joonaux contours initiatiques s’effectue dans
ho avec Song
une trajectoire prévisible, réconfortante,
Kang-ho, Lee
aux justifications psychologiques parfois
Sun-kyun,
surlignées, mais marquées aussi par la
Cho
Yeosincérité de la démarche, visiblement
Jeong.
autobiographique. » (André Lavoie, Le
Version
Devoir)
française. Corée du Sud. 2019. 132 min.
Toute la famille de Ki-taek est au
chômage, et s’intéresse fortement au train
de vie de la richissime famille Park. Un
jour, leur fils se fait recommander pour
donner des cours particuliers d’anglais chez
les Park. C’est le début d’un engrenage
incontrôlable, dont personne ne sortira
véritablement indemne. « Plus que jamais,
Bong Joon-ho fait montre d’une virtuosité,
on osera l’hyperbole, orgasmique. Sa mise
en scène n’est pourtant pas le moins du
monde flamboyante. Au contraire, elle est
à l’image des Kim : d’une aisance
trompeuse rendue possible par un sens
redoutable de la préméditation. » (François
Lévesque, Le Devoir)

